S’inscrire en

ère
1

année

au Collège Saint-Vincent 1er degré

« A l’écoute du jeune
et de son projet »
Edition 2017

2

Chronologie
d’une inscription
1. La période d’information
• Pour les enfants (sans les parents), une demi-journée découverte est organisée le
mercredi 8 février de 13h30 à 16h. Ils seront pris en charge par des enseignants
et éducateurs. Infos & inscripCons : www.ces-st-vincent.be/inscripCons
• Le samedi 18 février, nous présenterons l’école et son projet aux parents. Nous
expliquerons les modalités d’inscripCon lors de deux réunions : à 9h30 et à 11h.
L’accueil se fait à la Rue Neuve, 51. InformaCons générales, visite de l’école,
informaCons individuelles. Les enfants sont les bienvenus !
Information sur les études le samedi 18 février 2017.

2. La période d’inscription légale
Pour vous accueillir dans de bonnes condiCons (nous y tenons !), nous organisons
3 journées spéciales où vous êtes invités à venir nous déposer le formulaire unique
d’inscripCon (remis par l’école primaire et signé par la direcCon). Ce formulaire,
complété par vos soins et renseignant le numéro FASE 1468 du Collège et 2952
pour l’implantaDon, devra nous être présenté obligatoirement le jour de
l’inscripCon.
Nous organisons trois journées spéciales d’inscription
Rue Neuve 51 les 6, 7 et 8 mars de 9h à 12h et de 13h à 18h.
S’il vous est impossible de vous libérer ces trois jours aﬁn d’inscrire votre enfant,
vous pouvez venir pendant le temps scolaire (de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h ; le
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 14h30) entre le 9 mars et le 24 mars inclus,
au 51 Rue Neuve. Si vous mandatez un proche, une procuraDon écrite devra alors
être fournie au moment de l’inscripDon.
Si l’école n’est pas complète, la conﬁrmaCon de l’inscripCon vous parviendra après
les vacances de Pâques. Si l’école est complète ce 24 mars, une procédure gérée
par le ministère de la FédéraCon Wallonie-Bruxelles se meara en route.
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Chronologie d’une inscription
(suite)
3. Inscriptions en dehors de la période légale
Les inscripDons sont suspendues du 25 mars jusqu’au
1er mai inclus. Au-delà de ceae période, si vous
inscrivez un enfant, vous ne pourrez plus bénéﬁcier des
priorités déﬁnies par la Loi. Les inscripCons seront
alors prises dans l’ordre chronologique dès le 2 mai
dans la mesure où il reste des places à l’issue de la
procédure CIRI.

4. Le choix de l’activité complémentaire
Le Collège oﬀre de très nombreux choix d’acCvités complémentaires dès la 1ère.
Pour vous aider à choisir, des stands d’informaCon présenteront ces acCvités
complémentaires lors de la journée Portes Ouvertes le samedi 6 mai 2017.
De nombreux membres du personnel et des élèves seront présents et pourront
vous informer. Une ﬁche sera à compléter avec le choix posé pour la mi-mai.

5. L’obtention du CEB (ou non) et le suivi
L’inscripCon en 1ère année Commune sera validée déﬁniCvement par l’obtenCon du
CEB délivré à l’issue de la 6ème primaire.
Celui-ci devra être déposé au secrétariat de l’école, 51 Rue Neuve,
le mercredi 5 juillet 2017 au plus tard, jusque 16h maximum.
Si le CEB n’est pas obtenu, il conviendra soit de recommencer la 6ème primaire, soit
de s’inscrire en nos murs en 1ère diﬀérenciée (autre implantaCon).
Dans les deux cas, nous vous demandons de prendre contact avec nous par
téléphone au 067 / 49 36 30.
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Le CES Saint-Vincent de
Soignies, ce sont...
3 implantations

•Le Collège Saint-Vincent 1er degré
! Entrée des élèves et des visiteurs : Rue

Neuve, 51
•Le Collège Saint-Vincent 2ème et 3ème degrés
! Chaussée de Braine, 22
•L’InsDtut Technique Saint-Vincent
! SecCon de transiCon : Chée de Braine, 22
! Qualiﬁant : Chemin de Nivelles, 8

2 internats privés

•L’Internat Saint-Vincent (Garçons)
! Chaussée de Braine, 22
•Les Ormes (Filles)
! Rue Neuve, 51

L’inscripDon dans l’un de nos internats nécessite une inscripDon préalable dans l’un
des établissements scolaires du CES Saint-Vincent.
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Au Collège Saint-Vincent...

Le site de la Chaussée de Braine

L’Institut Technique Saint-Vincent
(Les Rédemptoristines)
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...on dispose d’infrastructures variées

De nombreux espaces à la disposition des élèves
Des lieux pour se rassembler lors des repas : une peCte restauraCon, des tables de
pique-nique et diﬀérents réfectoires.
Des lieux consacrés au travail : des salles d’étude, plusieurs laboratoires et locaux
informaCques, des salles de gymnasCque, un hall omnisports.
Des lieux consacrés à la détente : cours de récréaCon, terrains de football et de
basket.

De nombreux services
La procure, l’étude en soirée, le goûter, la peCte restauraCon, l’internat...

L’Internat Saint-Vincent
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Aux élèves…
Envie de découvrir ta future école avant la rentrée ?
Pour te permettre de découvrir sereinement ton futur environnement, nous te
proposons une demi-journée découverte qui se tiendra le mercredi 8 février 2017
13h30 à 16h00. Demande à tes parents de t’y inscrire !
Réservation obligatoire via le secrétariat de l’école ou bien via notre site web :
www.ces-st-vincent.be/inscriptions
Remarque : les jeunes sont rassemblés en ateliers, sans les parents
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Que fait-on au 1er degré ?

La grille horaire de première comporte 32 heures de cours :
• 28 heures de formaCon commune, comme dans toutes les écoles de la
FédéraCon Wallonie-Bruxelles
• 4 heures d’acCvités complémentaires

Formation commune (28 heures)

En 1ère

En 2ème

Religion

2h

2h

Français

6h

5h

Langue moderne 1
(Anglais ou Néerlandais)

4h

4h

Mathématique

4h

5h

Etude du milieu

4h

4h

Sciences

3h

3h

Education physique

3h

3h

Education par la technologie

1h

1h

Education musicale et artistique

1h

1h
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Recherche
scientifique

Activité artistique

Art de la parole

Sport - Santé

Conversation
Anglais / néerlandais

Activités
littéraires / journalisme
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Activité latine

Les activités complémentaires

Activités complémentaires (4 heures)

Activité latine (2h)

Si la formaCon commune est idenCque dans toutes les écoles de la FédéraCon
Wallonie-Bruxelles, nous avons la possibilité de proposer des acCvités
complémentaires en foncCon de notre spéciﬁcité.
O

Activités artistiques (2h)

O

Art de la parole (2h)

O

Conversation anglaise (2h)

O

Conversation néerlandaise (2h)

O

Football (2h)

O

Gymnastique (2h)

O

Informatique (2h)

O

Activités littéraires / journalisme (2h)

O

Recherche scientifique (2h)

O

Sport-Santé (2h)

Informatique

Gymnastique
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Un Collège centré sur l’élève

Une rentrée en douceur : dès
les premiers jours, une après-midi
sporCve est organisée pour meare les
élèves en conﬁance et les inviter à se
fa m i l i a r i s e r ave c l e u r n o u ve l
environnement ainsi qu’avec leurs
condisciples. Fin des cours à 15h20.
Le journal de classe : adapté aux
élèves du premier degré, il comporte
un volet journalier et un autre appelé
« carnet de route ». Celui-ci favorise
la collaboraCon avec les diﬀérents
intervenants.
Des locaux titularisés : aﬁn de
garanCr un esprit de classe, les cours
sont donnés dans un même local.
Toutes les classes sont pourvues d’un
projecteur mulCmédia et de tableaux
interacCfs qui oﬀrent la possibilité de
diversiﬁer la pédagogie.
D’autres locaux : les laboratoires,
les salles informaCques, les salles
mulCmédias.
L’aide aux élèves : une étude
surveillée, des raarapages, du
coaching,... sont organisés pour
remédier aux lacunes temporaires.

Un Collège proche des parents
Très vite après la rentrée, les parents des
enfants de 1ère Commune sont invités à
rencontrer les Ctulaires, le PMS, les
éducateurs et les membres de la direcCon.
C ’est un moment privilégié qui se
prolongera dans le courant de l’année par 2
soirées de contacts individuels.
Dans le cadre d’acCvités moins oﬃcielles,
les parents peuvent rencontrer les
membres du personnel lors de la balade à
vélo, du verre de l’amiCé de la journée
« Portes Ouvertes » ...
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Un Collège respectueux
des valeurs humanistes
et chrétiennes

Le pèlerinage de début octobre est un moment
privilégié d’échange et d’intériorité. Cheminer,
c’est se découvrir et découvrir les autres.

L’école est également sensible aux souﬀrances
ou aux diﬃcultés d’autrui. Chaque année, un
parrainage lié au cross de la St Nicolas, apporte
une aide ﬁnancière aux plus démunis de chez
nous ou d’ailleurs.

Une fois par an, une célébraCon eucharisCque
rassemble toute la communauté. Il est
important de reprendre conscience des valeurs
fondamentales.
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Pour un passage harmonieux
en Secondaire

Nos atouts
Le Collège Saint-Vincent 1er degré, c’est :

•Un site propre aux 1ères et 2èmes années.

•Un vaste choix sans égal d’acCvités complémentaires en 1ère,

ce qui vous donne les avantages du choix sans les inconvénients du nombre.

•Une pédagogie adaptée.
•Un large choix d’opCons pour poursuivre dans une des 26 possibilités de la 3ème.
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• Une équipe de professeurs et d’éducateurs dynamiques, un personnel à l’écoute.
•Un site sécurisé.
•Une ambiance chaleureuse associée à une discipline adaptée.
•Une accessibilité aisée grâce aux divers moyens de transports : arrêts de bus face à
l’école, gare à proximité...

•Des locaux bien aménagés pour un enseignement moderne.
•Une école ouverte de 7h30 à 18h00.
•Les cours cessent à 15h20 mais s’en suivent des acCvités de remédiaCon jusque
16h10 lorsque cela est nécessaire ou une étude surveillée.

•Mise en place d’un « PIA » (Plan Individuel d’ApprenCssage) en cas de réelle
nécessité, selon les diﬃcultés d’apprenCssage.

•La possibilité d’accueillir les élèves à l’internat (pour les garçons, sur le site de la

Chaussée de Braine ; pour les ﬁlles sur le site de la Rue Neuve) où une étude ainsi
que de nombreuses acCvités sont organisées chaque jour.
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Le 1er degré différencié
Au Chemin de Nivelles 8 (site des Rédemptoristines)
Le 1er degré diﬀérencié est accessible uniquement aux élèves qui ne sont pas Ctulaires
du CEB et qui :

•soit ont suivi la sixième année de l’enseignement primaire,
•soit sont âgés de 12 ans au moins avant le 31 décembre 2017 sans avoir fréquenté la
sixième année de l’enseignement primaire.
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Le 1er degré différencié

Grille horaire du 1er degré différencié
En 1ère

En 2ème

Religion

2h

2h

Français

7h

6h

Mathématique

5h

5h

Education scientifique et
technologique

2h

2h

Etude du milieu

2h

2h

Education physique

4h

4h

Néerlandais

2h

2h

Métiers de l’alimentation

3h

3h

Education artistique

2h

3h

Expression et
communication

3h

-

-

3h

Travaux sur ordinateur
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Le 1er degré différencié

Notre projet
Dans des classes adaptées, peu nombreuses, situées sur le site des RédemptorisCnes
(Chemin de Nivelles 8), les élèves proﬁtent d’une pédagogie adaptée à leurs besoins.

Tout en axant le travail sur le passage du CerCﬁcat d’Etudes de Base (CEB), des
noCons propres au secondaire sont abordées.
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Comment inscrire mon enfant
en 1ère différenciée ?

1. Mon enfant est en 6ème primaire et est déjà inscrit au Collège SaintVincent en 1ère Commune
Il reste inscrit, mais il faut nous signaler que, n’ayant pas son CEB, vous demandez
qu’il soit inscrit en 1ère Diﬀérenciée. Dès récepCon des résultats, téléphonez au
067 / 49 36 30, ou envoyez un courrier ou un mail à l’adresse :
direcDon.doa@ces-st-vincent.org

2. Il est en 6ème primaire et n’est pas inscrit au Collège Saint-Vincent
Sans Formulaire Unique d’InscripCon (FUI), vous pouvez inscrire votre enfant au
Collège. La procédure CIRI ne s’applique pas au 1er degré Diﬀérencié.
Prenez rendez-vous au 067 / 49 36 00.

3. Il n’est pas en 6ème primaire et n’est pas inscrit au Collège
Saint-Vincent
Vous venez l’inscrire en 1ère Diﬀérenciée sur base du seuil d’âge en prenant rendezvous au 067 / 49 36 00 auprès de M. Gordillo.
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Collège Saint-Vincent 1er degré
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